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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, vice-président, assurant la présidence; M. Victor 

Yenyi Olungu; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que le 10 août 1999, Vladimir Alekseevich Stepanenko, ancien fonctionnaire de 

l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommée OMI), a introduit une requête dans 

laquelle il demandait, en application de l’article 11 du statut du Tribunal, la révision du jugement 

no 763 rendu par le Tribunal le 26 juillet 1996; 

 Attendu que les conclusions du requérant se lisent, en partie, comme suit :  

 
"1. Je demande à être réengagé comme chef de la Section russe de traduction à la 

Division des conférences de l’Organisation maritime internationale (OMI).  Je prie 
respectueusement le Tribunal d’annuler la décision du Secrétaire général de l’OMI 
concernant le poste auquel je me suis porté candidat et dont j’ai été notifié par la 
lettre datée du 3 août 1999 (...). 

 
2. Je prie respectueusement le Tribunal de dire et juger que le Secrétaire général de 

l’OMI, allant à l’encontre du jugement no 763, n’a pas examiné en priorité ni pris 
pleinement et raisonnablement en considération ma candidature datée du 
21 novembre 1998 (...). 

 
 

3. Je prie respectueusement le Tribunal de dire et juger que le Secrétaire général de 
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l’OMI, dans sa réponse datée du 3 août 1999 (...), qui m’a été communiquée par le 
Directeur de la Division de l’administration, n’a pas donné d’explications ni de 
motifs raisonnables de son refus de me nommer au poste de la Section russe de 
traduction. 

 
4. Je prie respectueusement le Tribunal de dire et juger que c’est moi que le 

Secrétaire général de l’OMI aurait dû nommer au poste de chef de la Section russe 
de traduction, si ma candidature à ce poste datée du 21 novembre 1998 (...) avait 
été examinée en priorité et dûment et équitablement prise en considération comme 
le Tribunal l’avait ordonné dans son jugement no 763. 

 
5. En cas de versement d’une indemnité en lieu et place d’un réengagement, je 

demande respectueusement que le montant de celle-ci soit fixé à trois années de 
mon traitement de base net, eu égard au préjudice moral particulièrement lourd 
que j’ai subi." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 mai 2000; 

 

Attendu que les faits de la cause ont été énoncés dans le jugement no 763. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le défendeur n’a pas examiné en priorité, ni pris pleinement et équitablement en 

considération, la candidature du requérant comme l’exigeait le jugement no 763. 

2. La façon d’agir du défendeur a causé au requérant un préjudice moral 

considérable.  

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête est irrecevable, sur le plan de la procédure et sur le fond, le requérant 

n’ayant pas soumis le différend à une instance de recours interne comme l’exige l’article 7 du statut 

du Tribunal. 

 2. Les conditions d’ouverture de la procédure de révision des jugements fixées à 

l’article 11 du statut du Tribunal ne sont pas réunies. 

 3. Le défendeur n’a commis aucune irrégularité et a agi de façon raisonnable pour ce 

qui est de l’examen en priorité [de la candidature du requérant], du détachement et de la promotion 

interne. 
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 4. Le requérant n’a pas automatiquement droit à ce que la priorité lui soit donnée sur 

un autre candidat pour pourvoir le poste. 

 5. Le requérant n’ayant pas apporté la preuve d’un préjudice ou de dommages, il n’a 

droit à aucune indemnité. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 26 octobre au 17 novembre 2000, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant sollicite du Tribunal l’interprétation du dispositif du jugement no 763 du 

26 juillet 1996 par lequel il a été fait obligation au défendeur de considérer par priorité la candidature 

du requérant pour un poste dont il remplit les conditions et possède les qualifications.  

 Le requérant affirme que le poste de chef de la Section russe de traduction était devenu 

vacant à l’OMI et qu’il a demandé par sa lettre du 21 novembre 1998 d’occuper ce poste.  Il révèle 

que par sa lettre de 3 août 1999, le défendeur lui a notifié sa décision de promouvoir un autre 

candidat interne en raison de l'ancienneté et des compétences de celui-ci.  Estimant que la nomination 

de ce candidat serait contraire au dispositif du jugement précité, le requérant a sollicité 

l’interprétation et l’annulation de la décision en cause ou une indemnité pour préjudice moral.  

 

II. Le défendeur soutient que la requête est irrecevable parce que les conditions d’ouverture de 

la procédure de révision du jugement ne sont pas réunies notamment, l’absence de la survenance d’un 

élément nouveau non connu au moment de l’instance précédente.  Il soutient en outre que 

l’obligation que lui a faite le Tribunal ne consistait pas à accorder automatiquement une reprise de 

service et une promotion au requérant mais d’examiner sa candidature, ce qui a été fait. 

 

III. Le Tribunal considère que la requête porte sur l’interprétation et non pas sur la révision du 

jugement.  Le requérant n’a pas su expliquer clairement ses demandes. 

 La demande d’interprétation porte sur le membre de la phrase repris au dispositif du 

jugement "soit examinée en priorité".  

 

 

IV. Le Tribunal, comme il l’a affirmé dans ses jugements no 61, Crawford (1955) et no 366, 
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Sabatier (1986), se déclare, en application des principes généraux du droit, compétent pour 

interpréter ses propres jugements estimant qu’une telle compétence est inclue dans la fonction 

juridictionnelle d’un tribunal.  Il a décidé de ne pas recevoir une demande nouvelle et d’exiger du 

requérant qu’il manifeste un intérêt légitime.  Dans le cas d’espèce, le requérant qui se croit, à tort ou 

à raison, injustement traité a un intérêt à voir préciser les termes du dispositif du jugement. 

 

V. Quant au sens à donner au membre de la phrase "soit examinée en priorité", le Tribunal 

souligne que sa décision ne peut être interprétée comme allant à l’encontre du principe selon lequel 

les fonctionnaires se trouvant dans une même situation doivent être traité d’égale façon, principe 

gouvernant la gestion de la fonction publique internationale.  Il s’ensuit que par ledit membre de 

phrase, le Tribunal n’a pas entendu accorder la réintégration et la promotion automatique du 

requérant en faveur de qui le jugement avait été rendu.  Par ailleurs, en raisonnant comme le fait le 

requérant, le Tribunal se substituerait à l’Administration en matière de promotion et de nomination, 

domaine où le défendeur jouit d’un large pouvoir discrétionnaire.  De plus, le souci de doter 

l’Organisation de fonctionnaires compétents, efficaces et honnêtes tel que stipulé à l’Article 101 de la 

Charte et souvent répété dans les décisions du Tribunal (jugement no 385, Sobel (1987), interdit de 

donner à ce membre de la phrase une compréhension trop restrictive. 

 En conséquence, le Tribunal donne l’interprétation suivante au membre de la phrase "soit 

examinée en priorité" :  lors de l’examen des candidatures à un poste vacant dont le requérant 

possède les qualifications, l’Administration doit procéder d’abord à l’examen de la candidature du 

requérant sans que cela ne soit un obstacle à l’examen d’autres candidatures au même poste.  

Toutefois, au cas où le requérant aurait les mêmes mérites qu’un autre candidat, la préférence sera 

donnée au requérant.  Cette interprétation est compatible avec des décisions antérieures. 

 

VI. En ce qui concerne l’annulation de la décision et l’indemnité sollicitée, le requérant ne 

prouve pas, comme il en a la charge, que ses mérites quant à l’obtention de ce poste sont égaux ou 

supérieurs à ceux du fonctionnaire désigné; en conséquence, le Tribunal ne peut conclure à un abus 

de pouvoir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire. 

VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
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Mayer GABAY 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
New York, le 17 novembre 2000     Maritza STRUYVENBERG 
                        Secrétaire  
   
 

 


